ENCAN
Pour

FERME ASD BRUNEAU S.E.N.C.
( Alain, Sylvie & Donald Bruneau, props)
438 rg du Carré

UPTON, J0H 2 0,
E

JEUDI LE 11 AVRIL 2019 À 13 :00 H
SERA VENDU : une partie du roulant de ferme :
Herse à disques M.F. 520, 32 disques, modèle semi-porté; planteur à maïs J.D. 7000, 4 rgs
avec moniteur Dickey John; semeuse J.D. 8250, 14 disques avec boite mil sur pneus; rouleau
de fer COUTURE 3 sections, monté en triangle; sarcleur maïs Noble 4 rgs att. 3 pts;
faucheuse conditionneuse à disques Kuhn FC-352MN, 12 pds, modèle à marteaux sur 1000
tours; faneur Kuhn GF-5001T Digit Drive 4 toupies 17 pds; râteau rotatif Kuhn GA-4101 GT,
modèle trainant; presse à foin N.H. 575 avec lance-balles No 72 & contrôle électrique; pince
à balle ronde ou carrée SSTA att. Alo; 2 pics à balle carrée dont un Walco att. Alo – neuf;
convoyeur à foin 95 pds angulaire avec moteur; monte-balles Dynavent 28 pds; séchoir à
foin Lajoie, moteur Baldor 5 HP; 4 voitures 6 roues avec panier en acier dont une Couture
8X22 tandem sur pneus ll-L-15, 3 de 8X20 dont 2 avec wagon Normand une tadem à
conduite en triangle; fourragère N.H. 782 avec ramasseur d’endain No 790W, 6 pds; 2 boites
à ensilage Dion 16 pds à 3 batteurs , déchargement à gauche sur voiture 6 roues tandem,
dont une Dion, pneus ll-L-16 & une Normand, pneus ll-L-15; 2 bons souffleurs à ensilage
dont un Case IH 600 & un Ford NH. 28; convoyeur à ensilage Val Métal modèle à palettes 13
pds avec moteur, sur roues; charriot soigneur Bodco 60 pds cube moteur Honda 11 HP;
attache Matic, 2 mâles, 4 femelles; support de monte-balles sur roues; 2 souffleurs à neige
avec chute hydraulique, un Pronovos 104 pces, tambour rotatif & un Fontaine 7 pds att. 3
pts; chauffe-eau Econobec avec 3 éléments 9000 watts et disjoncteur; cage taille-sabots PFB;
4 sections de convoyeur à fond de tôle Little Giant ( pièces); entrée électrique 220 volts avec
contrôle; tondeuse à animaux Aesculap; électrificateur de clôture Bee Plus; 7 ballots de
corde Agrizone double 12,000 pds ;rallonge de souffleur à ensilage avec collet; 12
abreuvoirs Houle modèle à tige en fonte; parcs à veau en acier;cône de chute à silo – neuf; 2
vis à grain 4 pces dont une Agri-Metal 14 pds; 2 pneus ll-L-14 avec jante et moyeu; pneus
16.9X28; 2X4 et contreplaquer usagé & quelques autres articles d’usage agricole.
Photos disponibles sur notre site web.
Le propriétaire tient un registre d’entretien et cette machinerie a toujours été remisée.
TERMES : comptant- débit ou chèque avec identification
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel; 450-549-4823 ou à l’encanteur

